
Lili, Laura, Jessica, Kattalin, 
Christine, Marie-France
et les autres…
Portraits de femmes souvent seules aux commandes 
qui ont la pêche et la donnent aux autres.
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Le vendredi 8 mars à La Station, on ne 
rate surtout pas la journée de la femme ! L’oc-
casion de découvrir des parcours inspirants de 
femmes entrepreneuses en Béarn des Gaves mais 
aussi de booster sa confiance en soi. L’équipe de 
La Station a concocté un programme aux petits 
oignons avec une table ronde animée par …un 
homme ! Pour mettre en avant des témoignages 
de femmes d’expérience, des ateliers pour boos-
ter sa confiance en soi et identifier ses talents. 
Cette journée sera aussi l’occasion de dévoiler 
le projet qui bénéficiera d’un accompagnement 
personnalisé spécifique au sein de La Station. 

Programme de la journée

•9h30 : Accueil café.

• 10h : Introduction de la journée par Cécile Tison, 
“Les femmes qui ont marqué l’histoire en Béarn 
des Gaves”.

• 10h15 :  Début  de  la  table  ronde  avec Chantal 
Manesco,  directrice  des  Thermes  de  Salies, 
Kattalin Quentin, association Le Quartier des 
demoiselles, Emmanuelle Lissardy, architecte, 
Maité Capdouze, ancienne présidente du Grou-
pement des femmes du bâtiment du 64, Sigrid 
Dumas,  association  AIMA  et  Jessica  Saubot, 
créatrice de la marque Ohelleyeah.

• 11h30 : Présentation du projet retenu et qui sera 
accompagné sur un an.

•12h : Buffet.

• 14h : Atelier  “booster sa confiance et  identifier 
ses talents” (uniquement sur inscription).

• 15h :  Atelier  “Innovation  FabLab”  avec  la 
Fab’brique (uniquement sur inscription).

Pour vous inscrire aux ateliers, n’hésitez pas à 
nous contacter au 05 59 09 46 31 ou par mail : 
contact@espace-station.fr

Si vous rêvez de voler de vos propres 
ailes, si vous envisagez de lancer un concept 
qu’il en soit encore à l’ébauche ou en cours de 
lancement et que vous souhaitiez bénéficier 
de nos savoir-faire, votre projet nous intéresse, 
vous pouvez participer à l'opération en suivant 
le lien ci-dessous : https://urlz.fr/8TBP

Les candidatures sont acceptées jusqu'au 5 
mars 2019.

Pierres Lyriques
20ans, le bel âge
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Ça se passe dans 
votre commune
Pages 4,5 et 6 

Jeunes et talentueuses
Un vrai désir de vivre, travailler et se distraire dans le Béarn des 
gaves se manifeste comme le prouve l'événement “Jeunes Talents.”
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Extrait du dernier 
conseil de la CCBG
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Le Petit Prince  
en béarnais !
Page 9

Ne jetez plus, 
donnez !
Ne gaspillons plus, 
partageons !

avec AIMA, 
l'association 
humanitaire
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tribunes libres

Ce saumon  
qu'on pille

Nous voulons  
des coquelicots
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Extrait du conseil communautaire du vendredi 8 février 2019
Retrouvez le compte-rendu complet sur le site ccbearndesgaves.fr - Suivez les infos de la CCBG sur la page Facebook : ccbearndesgaves

1 -  Numérique – Convention avec le 
syndicat La Fibre 64

Le Conseil valide la convention qui fixe les moda-
lités de préfinancement du déploiement du réseau 
de fibre optique sur le territoire de la CCBG et 
précise les montants de versement d’avances au 
syndicat mixte La Fibre 64, en charge de ce dos-
sier sur tout le département.

L’échéancier prévisionnel est le suivant :
(voir tableau 1, en bas de page)

Compte tenu des recettes attendues dans les 
années à venir, le remboursement de ces avances 
par La Fibre 64 à la CCBG devrait s’effectuer selon 
la projection suivante :
(voir tableau 2, en bas de page)

2 -  Économie - Fonctionnement de La 
Station

Avenant à la convention d’occupation des 
bureaux ou ateliers relatif aux modalités de révi-
sion des loyers
La convention d'occupation précaire des loca-
taires de la pépinière prévoit une revalorisation 
annuelle des loyers. Sur avis de la commission 
Développement économique, le Conseil valide de 
modifier les termes de la convention afin que cette 
revalorisation ne soit pas systématique chaque 
année, mais sur délibération de l’assemblée, après 
étude des dossiers.
Révision des charges locatives pour les ateliers
Après estimation du coût des charges par la com-
mission Développement économique, le Conseil 
accepte de réviser le montant appliqué aux loca-
taires des ateliers et valide un coût mensuel de 
124 € pour 2019, contre 119 € en 2018. En effet, si 
le coût d’utilisation de la fibre optique a diminué, 
celui du chauffage a augmenté.
Le montant des charges afférentes aux bureaux 
demeure inchangé, soit 60 € par mois et par 
bureau.
Tarifs pour l’occupation de l’espace collaboratif
À ce jour, le tarif appliqué à la demi-journée d’oc-
cupation de l’espace collaboratif est de 5 €. Afin 
d’inciter la fidélisation des utilisateurs, le Conseil 
fixe les tarifs suivants :
- 5 € la demi-journée
- 45 € le carnet de 10 demi-journées.

3 -  Adhésion à l’Assemblée des 
Communautés de France

L'Assemblée des Communautés de France 

(AdCF) est la fédération nationale des élus de 
l'intercommunalité.
Depuis sa fondation, en 1989, elle promeut la coo-
pération intercommunale et le dialogue territorial.
L'AdCF assure plusieurs missions : la représenta-
tion des intercommunalités auprès des pouvoirs 
publics nationaux (gouvernement, Parlement, 
agences nationales…), la participation aux débats 
sur les évolutions de notre organisation territo-
riale et des politiques publiques décentralisées et 
le développement d’une expertise spécifique au 
service de ses adhérents.
L’AdCF a développé un service de veille juri-
dique qui lui permet d’alerter ses adhérents sur 
les évolutions législatives et réglementaires qui 
les concernent.
Le Conseil valide l’adhésion à l’AdCF pour un 
montant annuel de 1 847,26 €, représentant 0,105 € 
par habitant.

4 -  Urbanisme - Mise à disposition du 
second agent instructeur

Compte tenu des besoins de la CCBG et de la 
commune de Salies-de-Béarn et en vue d’une 
mutualisation, un second agent instructeur a été 
recruté sur un temps plein par la CCBG, à comp-
ter du 18 février 2019. Le Conseil valide les condi-
tions financières de sa mise à disposition, sur un 
mi-temps, à la commune de Salies-de-Béarn.

5 - Subventions
Le Conseil valide le dépôt de trois dossiers de 
demande de subvention DETR (dotation d’équi-
pement des territoires ruraux) auprès de l’État 
pour l’année 2019.
• Réhabilitation de la piscine de Navarrenx – 
Modification du plan de financement 
prévisionnel
Lors de la séance du 14 septembre 2018, l’assem-
blée a approuvé le plan de financement prévision-
nel pour la réhabilitation de la piscine. Le coût de 
l’opération de 1 170 500 € HT prévoyait une parti-
cipation du Département et de l’État à hauteur de 
30 % chacun. En décembre dernier, l’État a précisé 
ses taux d’intervention. Concernant la construc-
tion et la rénovation des installations sportives, le 
taux est de 40 %.
Le Conseil valide le nouveau plan de financement 
avec la prise en compte de cette nouvelle disposi-
tion et un reste à charge, pour la CCBG, de 30 % 
au lieu des 40 % initiaux.
Nouveau plan de financement :
Coût des travaux : .....................................1 170 500 €

"Les drôles de dames de la CCBG", sourires et compétences dans les services.

Année 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

Montant en K € 34.23 40.14 43.03 32.00 21.48 10.82 10.60 4.30 3.85 3.35 203.80

Tableau 1

Année 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total
Montant prévisionnel  
du remboursement en K € 22.51 22.55 22.58 22.62 90.26 22.58 0.70 203.80

Tableau 2

Subventions (État 40 % et Département 30 %) : 
..........................................................................819 350 €
Autofinancement CCBG :  ........................ 351 150 €

• Extension et réaménagement de la déchetterie 
de Castagnède

Coût des travaux :  ...................................... 712 300 €
Subventions (État 40 %) :  ...........................130 644 €
Autofinancement CCBG :  ........................ 581 686 €

• Aménagement de la zone d’activité Lasgourges, 
à Sauveterre

Coût des travaux :  .......................................297 300 €
Subventions (État 30 %) :  ............................ 89 190 €
Autofinancement CCBG :  ........................ 208 110 €
La CCBG présentant plusieurs demandes de 
subvention au titre de la DETR, il convient de les 
classer en fonction de leur caractère prioritaire. Le 
Conseil valide le classement suivant :
- 1 : Réhabilitation de la piscine de Navarrenx,
- 2 :  Extension et réaménagement de la déchetterie 

de Castagnède,
- 3 :  Aménagement de la zone d’activités 

Lasgourgues, à Sauveterre-de-Béarn.

6 - Régie “vente de jetons d’éclairage”
La régie “vente de jetons d’éclairage” avait été 
créée en décembre 2017, lors du transfert de la 
salle des sports et des tennis de Salies-de-Béarn 
à la CCBG, dans la continuité du fonctionnement 
existant.
En 2018, cette régie a enregistré 25 € de recettes. 

En effet, dans le cadre de l’harmonisation, les 
mises à disposition des équipements aux clubs 
locaux sont consenties à titre gratuit et sans 
contrepartie pour l’utilisation de l’éclairage. À 
ce titre, le Conseil valide la suppression de cette 
régie.

7 - Autorisation de dépenses anticipées
Afin de ne pas pénaliser les fournisseurs et pres-
tataires intervenant pour la CCBG et de permettre 
notamment l’acquisition de matériels et équipe-
ments avant le vote des budgets primitifs 2019, le 
Conseil autorise le président à engager, liquider 
et mandater des dépenses dans la limite du quart 
des crédits inscrits à la section d’investissement 
du budget 2018.

8 - Motions de soutien
Le Conseil adopte les deux motions de soutien 
suivantes :
- Une première motion de soutien pour le main-
tien des emplois et de l’offre de soins à la clinique 
Labat d’Orthez ;
- Une seconde motion de soutien à l’Adapei 64 
pour le maintien des prestations de sous-traitance 
réalisées par les travailleurs handicapés des Esat 
(établissements de service et aide par le travail) 
pour le compte des entreprises et collectivités. 
En effet, au motif de favoriser l’insertion de ces 
personnes en milieu ordinaire de travail, le gou-
vernement vient de réformer la loi, au risque de 
porter préjudice aux Esat.

Sauveterre-de-Béarn
05 59 38 32 93

Magasin

LAINES
 – 20%

PEINTURES CUISINE et SDB
 – 15%

OUTILLAGE
 GRANDE MARQUE

 – 15%

PETIT 
ÉLECTROMÉNAGER 

– 15%

CAFETIÈRE, GRILLE-PAIN, BOUILLOIRE, 
SERVICE À FONDUE.

GROS ARRIVAGES  DE RÉFRIGÉRATEURS, 

FOURS, SÈCHE-LINGE, CUISINIÈRES.
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Lili Sauvage

Résumons pour ceux qui ne connaissent pas 
Chez Camy : bistro, auberge (fondée par l'ar-
rière-grand-père en 1920), billard, cours de danse, 
bibliothèque, tapas et surtout, surtout, des soirées 
festives qui vont du bal musette au concert rock, 
des soirées célibataires au carnaval, des dj' électro 
aux chansons françaises. "C'est les fêtes de Bayonne 
tous les WE !" résume Josiane, sa maman. Si bien 
qu'on vient de loin. Car tout le monde a compris 
qu'on n'est jamais seul Chez Camy. Grâce à Lili 
qui se démène, sa gaieté, ses idées improbables et 
généreuses. " Je ne suis pas la sauveuse du village, dit-
elle, mais je veux faire un lieu où tout le monde se sent 
bien. Ici, à la campagne. Un endroit où on peut chanter, 
discuter, faire la fête ou tout simplement prendre un 
verre à 10 h du soir alors que tout le monde a baissé le 
rideau, y compris en ville."

Jessica Saubot

Ouvrir une boutique de mode à Sauveterre ? 
Jessica l'a fait. "OhELLEyeah" ouvre ses portes 
et la jeune femme pleine d'entrain joue à fond les 
réseaux sociaux tout en montrant qu'une bou-
tique pour de vrai a ses avantages et, là encore, 
qu'on n'a pas obligatoirement besoin d'aller à Pau 
ou Bayonne pour s'habiller branché. Le deuxième 
coup d'éclat arrive avec le défilé de mode qu'elle 
présente en novembre dernier à La Station : le 
pôle économique est plein à craquer. A travers 
la mode, la jeune femme transmet son énergie 
aux autres ; elle donne les moyens d'acquérir 
confiance et assurance en soi. A ce moment de 
l'histoire, on se dit qu'elle a bien choisi le nom de 
son site et de sa marque et on a envie de s'excla-
mer en la voyant : Oh ELLE Yeah !

Marie-France Bessouat

Barraute-Camu est typique de nombre de vil-
lages : plus d'école, de gare, de poste, de boulan-
gerie…L'église tout juste rénovée risque d'être 
souvent vide…Quant à la mairie, quelques heures 
d'ouverture par semaine. Et c'est tout. Et puis il y a 
cinq ans, Marie France a ouvert Le Relais du Gave. 
Et depuis, ça ne désemplit pas. Du café-croissant 
le matin, à la douche pour les camionneurs tard le 
soir, le bar-restaurant est un rendez-vous incontour-
nable du coin. Peut-être qu'autrefois, on aurait dit 
"le Routier" comme ces établissements où on savait 
qu'on avait une cuisine généreuse et bon marché... 
L'établissement accueille bien des groupes, des 
repas de fêtes aux pompiers, des chasseurs aux élus, 
en passant par les employés pour qui c'est la pause 
méridienne quotidienne. Le relais donne de la vie au 
village tant et si bien qu'aux alentours, plus d'un dit 
"On va manger à Barraute ?"

Kattalin Quentin

La coiffeuse qui a ouvert son salon à Audaux voici 
8 ans a tout bonnement créé un événement unique 
dans le sud-ouest : un concours de jeunes talents 
qui met en valeur l'apprentissage : coiffure, cou-
ture, maquillage et sans doute plus au fil du temps. 
"Moi, j'aurais eu envie de trouver ce genre de concours”, 
déclare celle qui a été formée dans un salon réputé 
de Saint-Jean-de-Luz. Une compétition abordable, 
ouverte à tout le monde comme dans les grandes 
villes. Car ce ne sont pas des mannequins profes-
sionnels qui viennent fouler la scène de Navarrenx 
mais bien les gens d'ici. Derrière les défilés, les 
déhanchements, les flashs, le prêt-à-porter, il y a 
de vraies valeurs : transmission du savoir, partage, 
compétence professionnelle et dynamisme com-
mercial. Les 200 personnes qui ont assisté à l'évè-
nement début février ne l'ont pas rassasiée : "Je suis 
déjà penchée sur la prochaine édition", confie Kattalin.

Elles ont la pêche et la donnent aux autres !
Disons-le sans ambages et en tout bien tout honneur : voilà des femmes 
qu'on a intérêt à fréquenter. Parce qu'elles transmettent plein de choses 
positives : de l'énergie, de la bonne humeur, de la compétence et des 
idées. Malgré les coups durs de la vie, ces femmes enchantent aussi les 
relations humaines : de leur boutique, salon, cuisine, café ou restaurant, 

on sort avec la banane. Mais pas que. Car c'est d'économie dont il s'agit. Il 
faut bien gagner sa croûte. Mais elles ont fondé ou poursuivi leur activité 
dans des lieux qui parfois se désertifiaient. Elles apportent doublement 
de la richesse. Et il y en a bien d'autres. Ici en Béarn des gaves.

Jean-Pierre Dupré

ASSURANCES ET BANQUE

Tél. 05 59 66 54 37
Port. 06 87 21 19 25

Un rendez-vous à ne pas manquer

Contrôle 
Auto

Navarrais

64190 SUSMIOU

J. Seignalet

Laura Schiffman
Voilà encore un coin de rue qui se morfondait et 
le bar restaurant de La Légende y emmène désor-
mais des clients qui s'esbaudissent devant les 
produits locaux, très locaux, sublimés par Laura. 
Sous son sourire, la jeune chef a du tempérament 
et sait ce qu'elle veut : " Je veux faire local, diversi-

fié et super gourmand dans des assiettes à partager." 
Elle vient de trouver en Gladys, en salle, une som-
melière au peps réjouissant. Le duo féminin fait 
recette dans un intérieur superbement transfor-
mé. En voilà encore deux qui veulent vivre et tra-
vailler au pays. Les gourmets ne s'en plaindront 
pas.

Christine Noël
Pierre Cazalets, le nouveau propriétaire de l'Hô-
tel du Commerce à Navarrenx dit de Christine 
Noël : "Elle fait preuve d'une résilience incroyable." 
Effectivement, la désormais "manager" affiche 
dynamisme, bonne humeur et enthousiasme à 
l'idée de commencer, comme l'établissement, 
une nouvelle vie. C'est là aussi une équipe 
entièrement féminine et très jeune qui est aux 
manettes : les sœurs jumelles Aurore et Maëva 
Mellier, 26 ans au compteur, mais qui ont fait 
leurs classes dans des restaurants connus à 

Audaux et Oloron, sont les nouvelles cuisinières 
recrutées. Vanessa Lartigue, tout aussi jeune, est 
en salle. Et Christine veille sur son jeune monde 
pour rendre son lustre à une des adresses incon-
tournables du canton.
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Fromage Brebis, Jurançon, Roussanne, Confiture, 
Miel, Foie gras, Œufs

VIANDE FERMIÈRE : PORC - VEAU - BŒUF 
POULET - MAGRET - MOUTON - AGNEAU

•Légumes de saison •Conserves cuisinées éleveur, 
•Salaison porc plein air • 1/2 cochon cuisiné

OGENNE-CAMPTORT
18, route de la Mairie

Marché à la Ferme
6 producteurs vendent directement

Dimanche 24 fév. > 9/12h
Dimanche 31 mars > 9/12h
Dimanche 21 avril > 9/12h 

 (Pâques)

Dimanche 26 Mai  > 9/12h
Dimanche 30 Juin  > 9/12h

Organisé par Lucienne LÉCHARDOY
06 43 87 17 09 

Contrôle Technique Automobile
Liliane LABRIT 

Le contrôle
est technique,

notre service est humain

Tél. 05 59 66 04 62
Port. 06 87 55 00 49

Av. de Mourenx - 64190 NAVARRENX
(à côté du garage Citroën)
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SALIES-DE-BÉARN

La Guilde des peintres réunit des peintres ama-
teurs dans un atelier d'initiation aux différentes 
techniques du dessin, de la peinture et aussi de 
l'histoire de l'Art. L'association dispose de trois 
ateliers répartis comme suit :
- Cours pour adulte avec professeur le lundi de 
14 h 30 à 16 h 30 (donc les lundis 4, 11, 18 et 25 
mars).
- Cours pour enfants avec professeur le mercredi 
de 16 h à 17 h 30 (donc les mercredis 6, 13, 20 et 
27 mars).
- Atelier de dessin d'Art vivant avec modèle, 
sans professeur, chaque premier samedi du mois 
(donc le 2 mars ce mois-ci).

SAUVETERRE-DE-BÉARN

La bibliothèque de Sauveterre peut s'enorgueil-
lir d'un beau rayon “polars” ! Elle est très au fait 
des dernières parutions, car bien informée par 
les libraires ; le choix est infini : thrillers made in 
USA, les plus nombreux, les Anglo-Saxons plus 
subtils, les Français moins.... mordants, excepté 
peut-être J. Christophe Grangé. Les Suédois ont 
ma préférence et font un tabac : Henning Mankell, 
Lars Kepler, Camilla Läckberg, Jo Nesbö, sont les 
plus connus. Sans parler de la série Millénium de 
Stieg Larsson, qui, après sa mort a donné l'envie à 
D. Lagercrantz d'en écrire la suite.
Mon coup de cœur, ma découverte, 
“Yeruldegger”de Ian Manook, écrivain nomade, 
sort des sentiers battus, en mêlant superstitions, 
grand banditisme, argent sale, le tout baigné 
par la magnificence des steppes de Mongolie... 
Yeruldelgger c'est l'homme invincible - ou 
presque- et surtout l'homme à abattre.
À lire absolument.
Michèle Bellanger, présidente de la bibliothèque de 
Sauveterre

VIELLENAVE-NAVARRENX

La commune a décidé de transformer une partie 
d'un de ses terrains communaux en lotissement. 
Sur cette parcelle, située le long de la route RD936 
(Oloron-Bayonne) seront créés 4 lots. Ceux-ci sont 
commercialisés par un promoteur qui sera chargé 
de réaliser les aménagements. 
Pour plus de renseignements, contacter la mairie 
au 05.59.66.10.79

ARAUJUZON-ARAUX-BUGNEIN- AUDAUX

Les communes membres du Regroupement 
Pédagogique Gaveausset ont répondu positive-
ment à la sollicitation des enseignants : ils ont can-
didaté à l'appel à projet lancé par l'inspection d'aca-
démie et vont pouvoir bénéficier d'un équipement 
informatique important et subventionné à 50 %. 
Cette école comporte quatre classes réparties sur 
les communes d'Araujuzon-Araux-Bugnein-Au-
daux, où y sont accueillis les enfants d'une dizaine 
de villages de la maternelle au CM2. Les enfants 
pourront très rapidement pratiquer l'informa-
tique sur des ordinateurs portables, des tablettes et 
suivre des cours sur supports interactifs.

ARAUJUZON

Le conseil municipal a validé le principe de la 
rénovation d’un logement communal qui vient 
de se libérer. Il pourra accueillir une famille de 
quatre personnes, et sera libre fin juin. La priorité 
sera accordée à une famille avec jeunes enfants.

ANDREIN

Attention changement de date pour le fameux 
trail de la Heste d'Andrein qui arrive sous les 
arbres centenaires de la commune. Il aura lieu 
cette année le 14 avril. Il y aura deux courses et 
deux marches. Les marcheurs démarreront à 9 h 
et les coureurs à 10 h sur des parcours de 8,5 Km 
et 13 km. Âge minimum requis : 16 ans pour le 
8,5 km, 18 ans pour le 13 km. Le droit d’inscrip-
tion est fixé à 10 euros pour 13 km et à 8 euros 
pour 8,5 km. Les inscriptions sont à faire en ligne 
sur le Pb-Organisation qui s’occupe également du 
chronométrage. http://www.pb-organisation.
com/. Il y aura une majoration de 2 euros pour 
les inscriptions le jour de l’épreuve. Seront récom-
pensés les 3 premiers hommes et les 3 premières 
femmes du 13 km et 8.5 km. A la suite des courses, 
un tirage au sort aura lieu avec de nombreux lots 
à gagner.

PRÉCHACQ - NAVARRENX - DOGNEN 
LAY-LAMIDOU

Samedi 30 mars, soirée Tapas à la salle des fêtes 
de Préchacq-Navarrenx organisée par l’asso-

ciation Prelado au profit des enfants du RPI du 
Layou qui regroupe les villages de Dognen, Lay-
Lamidou, Préchacq-Navarrenx.

CASTAGNÈDE

Après plusieurs mois de travaux, la salle des asso-
ciations a été remise en service. Les travaux ont 
consisté en la réfection de la toiture et son isola-
tion (salle des associations et logement commu-
nal), à la mise aux normes de la salle conformé-
ment à la réglementation “accessibilité” dans le 
cadre de l'Adap, à la mise en place d’actions sur 
les économies d'énergies avec le changement des 
menuiseries, du chauffage, des luminaires, à la 
création d'un préau pour augmenter la capacité 
lorsque c'est nécessaire équipé de deux bâches 
amovibles qui protègent les côtés les plus exposés 
aux intempéries.
La commune de Castagnède rappelle que cette 
salle des associations est disponible pour toutes 
les associations qui en ferait la demande et en 
fonction des disponibilités. En effet, les salles 
publiques utilisables par les associations à Salies-
de-Béarn suite aux inondations sont toutes 
indisponibles.

SALIES-DE-BÉARN

La toute nouvelle association AMAP (Association 
pour le maintien d'une agriculture paysanne) de 
Salies-de-Béarn met en relation des consomm'ac-
teurs et des producteurs locaux (légumes, viande, 
produits laitiers, miel, bières, spiruline, fruits, 
pain...). Les distributions se font tous les lundis 
entre 18 h 30 et 19 h sous la halle de la mairie de 
Salies-de-Béarn.
Le siège social est au 61, rue Saint-Martin, Salies-
de-Béarn 64270. Pour contact : Jean-François 
Liaudois, membre de la direction collégiale au  
06 08 42 59 81.

NAVARRENX

Le choix des bibliothécaires
Romans français :
- Je te promets la liberté de Laurent Gounelle
-  Frère d’âme de David Diop 

(Prix Goncourt des Lycéens)

- Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaître
-  Félix et la source invisible d’E.-E. Schmitt 

(de l’Académie Goncourt)

Romans étrangers :
- La Goûteuse d’Hitler de Rosella Postorino
- Étoiles dans le ciel du Sud d’Elizabeth Haran
- Bon retour à la maison de Debbie Macomber
Romans du terroir :
- Les Femmes des terres salées d’Élise Fischer
- Dans les yeux d’Anna de Christian Laborie
- La Souveraine en son domaine de J.-P. Malaval
Romans policiers :
- À même la peau de Lisa Gardner
- Une Présence dans la nuit d’Emily Elgar
- Projet Phiranha de Clive Cussler
- Laisse-moi en paix de Clarc Mackintosh
Biographie :
-  Un Hosanna sans fin de Jean d’Ormesson 

(Livre Testament de l’illustre académicien)

BARRAUTE-CAMU

L'église vient tout juste d'être rénovée et les gens 
du village sont venus en nombre pour la nettoyer 
et rendre une seconde jeunesse aux murs, sols et 
statues de l'édifice.

BASTANÈS

L'Amicale des supporters du Stade Navarrais 
organise un loto le samedi 9 mars à 20 h 30 à la 
salle des fêtes de Bastanès. Nombreux lots à 
gagner dont des bons d'achat de 400, 200 et 150 €. 

Buvette, pâtisseries. Salle chauffée.

LAÀS

Le chœur de la Principauté de Laàs est composé 
de 140 choristes dirigés par Jacky Rastoul. Les 
chanteurs, qui viennent de tout le département, 
préparent l'œuvre fameuse de Pablo Neruda sur 
une musique de Mikis Theodorakis. 

Ce poème épique en quinze chants du poète 
chilien sera présenté à l'horizon 2020.

Dans les communesDans les communes
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Dans les communes
SALIES-DE-BÉARN

SAUVETERRE-DE-BÉARN - NAVARRENX

Un espace d'accueil, nommé "La Parent'aise", est 
proposé aux familles de la communauté de com-
munes du Béarn des Gaves sur les communes 
de Salies-de-Béarn, Sauveterre-de-Béarn et de 
Navarrenx. Ces accueils hebdomadaires sont tota-
lement gratuits et organisés ainsi sur la semaine :
•Tous les mardis matins de 9 h 30 à 11 h 30 à Salies-
de-Béarn dans l'espace de l'association Les P'tits 
Lutins dans le multi-accueil, 7 place Alexandre de 
Coulomne (hors vacances scolaires).
•Tous les jeudis matins de 9 h 30 à 11 h 30 à 
Sauveterre dans les locaux des P'tits Lutins, rue 
Muthular (hors vacances scolaires).
•Tous les jeudis après-midi de 15 h à 17 h à 
Navarrenx à l'espace enfance jeunesse, rue des 
Lauriers (hors vacances scolaires).
Il y est proposé un aménagement d'espaces 
ludiques pour les enfants âgés de 0 à 6 ans : 
espace motricité, espace de manipulation, espace 
bébé, coin lecture, jeux d'imitation (circuit voiture, 
dînette...). Cet espace est également un lieu de 
rencontre et d'échanges pour les familles.
Réseau Jeux et Jouets
Ce sont des animations itinérantes autour des jeux 
et du jouet pour les familles et enfants âgés de 0 à 
15 ans avec pour proposition un aménagement : 
espace motricité, espace tout-petits, jeux d'imi-
tation (circuit voiture, dînette...), jeux de société, 
jeux surdimensionnés, jeux de construction...
•Le mercredi 13 mars de 14h30 à 17 h à Montfort.
•Le mercredi 20 mars de 14h30 à 17h à Castetbon.

CASTETNAU-CAMBLONG

Vous souhaitez organiser un spectacle, un spec-
tacle de danses traditionnelles, vivant, de qua-
lité et peu coûteux ? Alors, adressez-vous aux 
Danseurs de Castetnau ! Depuis vingt ans ce 
groupe donne chaque année une quinzaine de 
représentations : il a été invité en Allemagne, en 
Espagne; il a participé à la grande Félibrée de 
Périgueux en 2008, est allé animer deux festivals 
au Portugal, à Cunha, près de Braga, en 2015 et 
2016 ; en 2017 ce fut Cahors. L'année 2018 les a 
vus animer des festivals au Vernet et à Saint-
Simon près de Toulouse ou encore à Davignac, en 
Haute Corrèze, mais le groupe évolue essentielle-
ment dans sa région.

Diverses recherches ont permis de remettre au 
goût du jour des danses qui s’étaient perdues : la 
gavotte et le motchico de Castetnau ; le menuet 
béarnais ou encore un pas d’estiu de l’époque 
d’Henri IV ou un pantelon dansé avec des bâtons 
et d’y adjoindre 2 ou 3 autres sauts typiquement 
béarnais (ou basques).

Mais en plus de ces danses, un répertoire varié 
permet de faire un détour par les Baléares pour un 
fandango, par la Navarre avec la Jota de Tafalla ou 
de remonter jusqu’au Berry. Ajoutez –y quelques 
autres danses propres au groupe, puisque cho-
régraphiées par l’animatrice - toujours dans le 
respect des pas traditionnels – comme : mazurka, 
polka piquée, salade béarnaise, congo à la mode 

basque, ou encore une virevoltante bourrée du 
grillon, et vous avez un spectacle agréable, vivant 
et varié d'une heure et demie environ qui peut se 
terminer en partageant quelques danses avec les 
spectateurs.

Renseignements ou contact auprès de Janine 
Subercazes au 05 59 66 56 15 ou 06 80 64 61 40 ou 
mail : jean.subercazes@wanadoo.fr

SAUVETERRE-DE-BÉARN

Découvrez l’AMAP de Sauveterre à l’occasion 
des signatures des nouveaux contrats, le mercredi 
27 février de 18 h 30 à 19 h sous le porche de la 
Maison des arts à Sauveterre. Période : de début 
mars à fin juin 2019, avec des livraisons hebdo-
madaire, par quinzaine ou mensuelle selon les 
produits (mini-contrat d'essai possible sur une 
ou plusieurs livraisons) avec bientôt le retour des 
légumes de saisons (début juillet).

• Fromage de brebis • Fromage de chèvre • 
Fromage de vache, yaourts, lait cru • Farine (nou-
veau) • Pain • Miel • Œufs • Pêches • Raisins • 
Kiwis.

Pour plus d’infos sur les principes des Amap : 
www.civam-bearn.org/Relais-AMAP-R/

Pour toute question : amapsauveterre@gmail.
com ou 06 01 73 07 20.

CARRESSE-CASSABER

La deuxième édition du trail de l’Arriu se dérou-
lera sur la commune de Carresse-Cassaber le 
dimanche 7 avril. Pour répondre aux désirs d’un 
plus grand nombre, les parcours ont été modifiés 
présentant plus de parties boisées que de gou-
dron. Cette année, 3 parcours vous seront propo-
sés : 8,5 km, 12,7 km et 17 km.

Les inscriptions se font sur le site Octemps et les 
inscriptions sur place seront majorées. Le certifi-
cat médical avec la mention “ne présente aucune 
contre-indication à la course à pied en compéti-
tion” est obligatoire. Comme l’an passé, nous 
vous proposerons une marche non chronométrée 
de 8,5 km avec inscription sur place. Les joellettes 
et les canitrails sont les bienvenus. 

Autre nouveauté, cette année, 1 € par inscription 
sera reversé à l’association Yo’N Mouv afin de 
permettre à Yoen atteint de lissencéphalie de par-
ticiper à des événements sportifs. Vous trouverez 
dans les différents ravitaillements des produits 
locaux. À l’arrivée, des douches seront disponibles 
ainsi qu’une buvette avec de délicieux taloas.

ARAUJUZON 
BÉARN DES GAVES

Ils sont quelques-uns excédés par la dégrada-
tion du débit internet dans certaines parties de 
communes. L’un d’eux a constaté que le débit 
ADSL avait été réduit des deux tiers en 5 ans. 
Aujourd’hui plus possible de charger ou trans-
mettre de gros fichiers, ce qui pose de multiples 
problèmes particulièrement aux lycéens pour qui 
internet est devenu un outil indispensable. Ils 
songent à monter un collectif pour faire pression 
sur Orange qui gère les réseaux. 

Si vous voulez les rejoindre : Presani au 
06.21.31.47.17 ou Penouilh au 06.60.45.03.06.

SAUVETERRE-DE-BÉARN

Coup de gueule d'Anne-Marie Trouilh, la prési-
dente des Amis du Vieux Sauveterre, dans une 
lettre adressée à Muriel Pénicaud, ministre du 
Travail, à propos des contrats aidés qui ne le sont 
plus.

" Cela met en péril la vie de nos associations qui sont, 
oh combien utiles au développement de nos terri-
toires. […] Pour la survie de nos associations ainsi que 
pour toutes les petites structures, pourquoi ne pas les 
dispenser du paiement des charges sociales pour leur 
premier salarié ? Cela leur permettrait de créer des 
emplois.

Je suis bénévole dans l’association, heureusement mon 
temps “ne coûte pas d’argent”, mais ces lourdes tracas-
series administratives sont épuisantes.

Notre association, qui a plus de 30 ans, a souvent 
employé des contrats aidés qui ont permis à des jeunes 
de découvrir notre patrimoine exceptionnel, d’ap-
prendre l’histoire de manière ludique et a plusieurs fois 
débouché sur des emplois dans le Tourisme."

NAVARRENX

Comme tous les ans, le Salon du livre a accueilli 
l’exposition artistique des écoles. Cette année, les 
élèves ont travaillé sur le thème du patrimoine 
historique. Les enseignantes de l’école primaire 
de Navarrenx ont proposé à leur classe de travail-
ler sur le blason, l’architecture locale et le chemin 
de Compostelle. De son côté, Nathalie Dejoye, 
animatrice de l’association Libre cours, a mis en 

place des ateliers d’arts plastiques en temps de 
garderie, financés par les mairies de Navarrenx 
et de Dognen. Dans ce cadre, les enfants se sont 
imaginés en costume d’époque et ont créé leur 
propre blason .

Une exposition haute en couleurs qui a permis 
d’illustrer le salon du livre.

Séverine Veyrac, directrice de l’école primaire de 
Navarrenx et Nathalie Dejoye, animatrice plasticienne 
pour l’association Libre cours.

SALIES-DE-BÉARN

Le cinéma Le Saleys vous propose, dans les 
semaines à venir, de découvrir de nombreux films 
autour de thèmes divers et variés pouvant toute-
fois se recouper entre eux : sur le programme du 
27 février au 19 mars, c’est La Femme qui sera 
mise à l’honneur. 

Venez nombreux rendre hommage à des actrices 
flamboyantes d’hier et d’aujourd’hui, des réa-
lisatrices inspirées, des héroïnes magnifiques 
au travers de films de fiction, d’actualité ou du 
patrimoine et des documentaires. Vous décou-
vrirez sur ce programme un film se rattachant 
également au thème proposé sur le prochain pro-
gramme : Le Cinelatino. 

Du 20 mars au 9 avril, vous voyagerez du 
Mexique, à la Colombie en passant par le Brésil 
et l’Uruguay ; vous retrouverez, entre autre, 
le mythique film de Walter salles “Central do 
Brasil”. Dans le programme du 10 au 30 avril, 
dont le point d’orgue sera les films consacrés à 
Art en Vrac, vous serez séduits par le film argen-
tin “Un coup de maître” et de nombreuses autres 
propositions autour de l’art.

Ce thème sera toutefois récurrent sur les trois pro-
grammes cités.

Pour plus de renseignements sur les titres des 
films, les dates et horaires des projections, retrou-
vez-nous sur le site www.lesaleyscinema.fr ou 
sur Facebook ou au 05 59 65 05 37.

OGENNE-CAMPTORT

L'association Libre cours propose un stage d'arts 
plastiques pour les enfants de 5 à 12 ans les 15, 16 
et 17 avril de 10 h à 17 h à l'atelier de la grange à 
Ogenne-Camptort. 

Objectif : dessiner, peindre et modeler les animaux. 
Tarif 20 € la journée (prévoir le pique-nique). 

Réservations auprès de Nathalie au 06 47 53 59 85.
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NAVARRENX

Musique du monde - 60 min - tout public

Lunacello c’est la magie envoûtante d’une vio-
loncelliste qui nous plonge dans un univers oni-
rique orientalisé. Elle nous prend délicatement la 
main et nous installe sur sa barque pour une croi-
sière sur la Méditerranée, des rives du Maghreb 
jusqu’aux îles grecques. Des histoires parfois chu-
chotées auxquelles on tend l’oreille, accroché à 
ses lèvres comme à sa voix, on se laisse caresser le 
cœur avec plaisir.

SAUVETERRE-DE-BÉARN

ESPIUTE

Dans les communes

En partenariat avec l'ADAL et l'UDCCAS 64, le 
CCAS propose un programme de marche aux 
retraités du territoire. Ce programme invite les 
retraités à augmenter durablement le nombre 
de pas au quotidien puisque la marche c'est bon 
pour la santé et aussi pour le moral !
Comment ça se déroule ?
Ce sont plusieurs rencontres réunissant un 
groupe de 10 à 15 personnes.
Les 2 premières séances sont animées par un 
professionnel qualifié. La 1re séance est l'occasion 
d'aborder en groupe et dans une ambiance convi-
viale, les différentes manières de rester en bonne 
santé. Il s'agit d'une formation initiale pour sensi-
biliser aux enjeux de prévention et inciter à s'en-
gager dans de nouvelles habitudes. Remise du Kit 
D-Marche : podomètre et câble USB. La 2e séance 
est une aide à l'utilisation des outils remis et à la 
création des comptes personnels afin d'évaluer 
son activité quotidienne. + temps d'échanges sur 
les pratiques. Les autres séances sont organisées 
sur le bon vouloir du groupe : marche collective 
dans le territoire.
L'objectif ? C'est l’occasion de participer à des 
challenges collectifs et connectés. C'est égale-
ment l’occasion de découvrir la commune et ses 
alentours de manière ludique. Nous invitons les 
retraités intéressés à s'inscrire auprès du CCAS de 
Navarrenx pour la prochaine session prévue en 
mars 2019.

NAVARRENX

Rencontre sportive inter CCAS
Le service animation du CCAS de Mourenx est à 
l'initiative d'une rencontre inter CCAS (Mourenx-
Orthez-Navarrenx) organisée dans le cadre de 
la Semaine Verte, le mercredi 6 mars 2019, de 
9 h 30 à 16 h. Le CCAS de Navarrenx est donc à 
la recherche de retraités motivés, habitant la com-
mune ou ses environs, pour former une équipe 
d'environ 10 personnes, et qui représentera la 
commune de Navarrenx. Les équipes s'affron-
teront à Mourenx, autour de plusieurs activités 
(jeux d'adresse, pétanque, tir à l'arc, parcours 
d'orientation…). Il sera possible de se restaurer 
sur place. Un covoiturage sera également proposé 
au départ de Navarrenx.
Inscriptions auprès de Mlle Elodie Cabello au 
CCAS de Navarrenx au 05 59 66 04 58.

RIVEHAUTE - SAINT-GLADIE

Le club de foot de Rivehaute organise son tradi-
tionnel loto le samedi 2 mars à 20 h 30 à Saint-
Gladie, ouverture des portes à 20 h. De nombreux 
lots à gagner : tablette, smartphone, ordinateur 
portable, robot multifonction, paniers garnis, 
drone, séjour de 10 jours à Gourette…

OGENNE-CAMPTORT

La troupe de théâtre Eleph'and CO jouera les trois 
dernières représentations du "Repas des fauves" 
en Béarn des gaves et à Orthez. Nous sommes en 
1942. Sept amis célèbrent l'anniversaire de leur 
hôtesse quand un officier SS frappe à la porte. 

Suite à un attentat, en guise de représailles, il 
exige deux otages. Aux convives de choisir les-
quels d'entre eux seront condamnés… La pièce a 
décroché trois Molières en 2011.
Elle se produira à Ogenne-Camptort le samedi 16 
mars à 20 h 30 à la salle des fêtes. Les places sont à 
8 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

NAVARRENX

Comité de jumelage de Navarrenx & sa région
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale 
et de la rénovation, en 1962, du cimetière du 
Camp de Gurs, les autorités politiques franco-al-
lemandes, à l’instigation de M. André Chabrerie, 
ancien consul de France en Pays de Bade, décident 
d’un projet d’avenir porteur d’espoir…
C’est en 1965 que naissent les premiers échanges 
de jeunes entre les villes de Navarrenx et Mörsch, 
près de Karlsruhe. Le système est simple : celui 
qui reçoit est reçu en retour, et ce dans leurs 
familles respectives. Le problème de la langue ? 
Hier comme aujourd’hui, cela ne fait peur à 
personne !
Plus tard, ce jumelage se double d’autres échanges 
avec la ville italienne de Scorzè près de Venise.
Toute une jeunesse de la vallée du gave d’Oloron, 
de Préchacq à Sauveterre, adhère à cette opportu-
nité de découverte.
Hélas, “Avec le temps, va tout s’en va…”. En 
trente ans, les jeunes ont eu d’autres priorités.
Scorzè est devenu un beau souvenir. Rheinstetten1 
était en passe de l’être…
Parce qu’il était inconcevable qu’une telle aven-
ture humaine disparaisse définitivement, les ainés, 
dont d’anciens jumeaux de la première heure, ont 
alors repris le flambeau : avec Rheinstetten les 
échanges sont toujours source d’une profonde 
amitié. Des liens de renouement sont en projet 
avec Scorzè pour le mois de mai prochain. Quant 
à ceux, créés avec la ville aragonaise de Sádaba, ils 
fructifient au travers d’échanges scolaires.
Aujourd’hui encore, notre association s’enor-
gueillit de fédérer des habitants de toute la 
région du Béarn des gaves avec des adhérents 
sur l’ex-canton de Navarrenx mais aussi Laàs, 
Sauvelade, Orriule, jusqu’à Osserain. Elle autofi-
nance son fonctionnement par quelques activités 
ponctuelles : organisation de concours de belote, 
tombola, participation aux vide-greniers, marchés 
de Noël et vente de gâteaux. Notre objectif pour 
2019 : une rentrée maximale de fonds afin de pré-
parer sereinement la venue de nos amis allemands 
en 2020. Cependant, à l’instar de toute association, 
notre devenir dépend de la dynamique même de 
notre groupe, de son renouvellement. Ainsi donc, 
d’où que vous soyez, si vous êtes intéressés pour 
tenter cette expérience de découverte humaine 
et culturelle ou tout simplement, en savoir plus, 
n’hésitez pas à nous contacter :
jumelage.navarrenx@gmail.com // 06.03.53.76.98

1 – les villes associées de Mörsch, Neuburgweir et 
Forchheim n’en forment plus qu’une : Rheinstetten.

SAUVETERRE-DE-BÉARN

La Fab'Brique est un lieu unique et convivial de 
création et d'innovation. L’échange, le partage 
d’idées et des compétences techniques sont le 
dénominateur commun de tous ceux qui viennent 
bricoler, inventer, concevoir et…transmettre : 
Philippe Devoucoux fait partie de l'association 
de Sébastien Bonduelle ; il donne son temps aux 

plus jeunes pour leur faire réaliser des choses éton-
nantes. Les élèves de CM2 de Salies ont ainsi pu 
fabriquer des petits hélicoptères à batterie solaire 
grâce à la fraiseuse à découpage laser. Bref La 
Fab'Brique (grand atelier situé dans La Station, le 
pôle économique du Béarn des gaves) est typique-
ment un lieu intergénérationnel où on met à l'hon-
neur ce qu'on appelait…le travail manuel.

CASTETBON

Fête du printemps
Samedi 23 mars - À partir de 15h à Orion - Maison 
Lacaze
Tarif plein 10 € - Tarif réduit 8 € (adhérent / chô-
meur, sur justificatif ) - Tarif enfant 5 € (-12 ans)
Bistrot et p'tite resto sur place le soir - Repas 7€
• De 15 h à 18 h - Atelier soin naturel des plantes.
Réservation obligatoire en amont auprès du CPIE 
Béarn.
cpiebearn@cpiebearn.fr - 05 59 21 00 29
Tarif plein : 5 euros (adulte et + de 16 ans)
Tarif réduit : 3 euros (à partir de 6 ans, obligatoire-
ment accompagné par un adulte)
• De 16 h à 18 h - Atelier à la découverte de la 
Biodanza. Réservation obligatoire auprès de 
Lacaze aux sottises.
lacazeauxsottises@gmail.com - 05 59 38 68 71
Tarif plein : 5 euros (adulte et + de 16 ans)
Tarif réduit : 3 euros (+ de 8 ans, enfant motivé 
obligatoirement accompagné par un adulte)
• 18 h 30 - Cie Midi à l'ouest (17)
Martine Tarot, Voyante des Territoires de et par : 
Émilie Olivier. Conférence et cartomancie philo-
sophique - 30 min - à partir de 8 ans. En résidence 
de création du 18 au 23 mars, à Orion.

Martine Tarot est un personnage de rebouteuse 
rurale à l'humour et au franc-parler bien à elle. 
Elle cherche à révéler par le médium des cartes du 
jeu de Tarot de Marseille des réponses possibles 
à la question : de quel territoire rêvons-nous ? 
Après une enquête pointue sur le territoire, à la 
rencontre de chercheurs, acteurs locaux, habi-
tants, espaces symboliques, Martine écrit un récit 
poétique et populaire mettant en scène les enjeux 
passés, présents et futurs du lieu consulté. Esprit 
du Béarn des Gaves, es-tu là ?
Émilie Olivier sera présente sur le marché de 
Salies-de-Béarn, le jeudi 21 mars de 9 h 30 à 12 h 30 
au bar le Bayaà afin de prendre un temps de ren-

contre avec ceux qu'elle croisera. Car les meilleurs 
experts d'un territoire sont ceux qui y habitent ! 
Venez l'aider à sonder les esprits du lieu !
• 21h Lunacello (40) - Concert

La troupe de théâtre Eleph'and CO jouera les trois 
dernières représentations du "Repas des fauves" 
en Béarn des gaves et à Orthez.
Nous sommes en 1942. Sept amis célèbrent l'an-
niversaire de leur hôtesse quand un officier SS 
frappe à la porte. Suite à un attentat, en guise de 
représailles, il exige deux otages. Aux convives de 
choisir lesquels d'entre eux seront condamnés… 
La pièce a décroché trois Molières en 2011.
Elle se produira à Castetbon le dimanche 24 mars 
à 16 h à la salle des fêtes. Libre participation.

ORION

Le Tennis Club se porte bien
Victor Cazeaux Pretel, 8 ans, a participé au Défi 
Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne organisé par 
le comité 64 départemental.
Une compétition ouverte à tous les enfants de 
niveau Orange nés entre 2009 et 2011.
Vainqueur de l'étape 1 (tournoi interne au club), 
Victor a participé à l'étape 2 (phase de secteur) 
le dimanche 3 février qui a réunit les 14 enfants 
qualifiés du secteur Béarn. Après avoir remporté 
son 1/4 de finale et sa 1/2 finale, il s'est incliné en 
finale du Béarn face à un jeune du club de Gan.
Mais le plus intéressant reste à venir pour lui...
Le voilà qualifié pour l'étape 3 : les 4 meilleurs 
jeunes de chaque secteur (Béarn et Pays basque) 
participeront à un Tournoi Multi-Chances au TC 
Pau le dimanche matin 3 mars 2019 et la finale se 
jouera au Palais des Sports en lever de rideau de 
la finale du Teréga Open Pau-Pyrénées, tournoi 
dirigé par Jérémy Chardy et Audrey Roustan.
Les 12 ans garçons, composé de Nathan Pocq et 
Lucas Laffrague sont devenus champions dépar-
tementaux le 10 février dernier. 
Et les 16 ans garçons, composé de Maoré Bonzom et 
Pierre Betbeder en ont fait autant en finale de la coupe 
départementale 64 Division 3 ! Avec ses 84 enfants 
et ses 45 adultes, au total 129 licenciés sont heureux 
de fouler les terrains de tennis de Sauveterre avec 
leurs coachs Cyril Cazeaux Pretel et Jordan N Haux. 
Formation, animation, éducation, compétition, loi-
sirs, enfin bref du tennis pour tous de 4 à 77 ans... 
Renseignement au 06 88 21 33 85. Pour information 
l'assemblée générale du club se tiendra le samedi 16 
mars à 18h30 à la Maison des arts.

L'ADAPEI du Château d'Espiute recherche une 
personne bénévole qui accepterait de donner des 
cours/notions d'informatique au sein d'une struc-
ture accueillante en situation de handicap une à 
deux heures tous les quinze jours. 
Contact 06 88 41 54 90.
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À La Station en mars
- 14 mars de 19h à 20h30 : vers un réseau local d'entre-
preneurs ?
Si vous êtes entrepreneurs aujourd'hui en Béarn des 
gaves, venez réfléchir avec nous à La Station!
Nous espérons pouvoir mobiliser une cinquantaine de 
chefs d'entreprises à cette occasion. À l'issue des ateliers, 
un apéritif dînatoire sera servi.
- Du 8 mars au 8 avril : Le Béarn des gaves, Pays d'Art 
et d'Histoire
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h…
Venez découvrir l'architecture des maisons tradition-
nelles en Béarn à La Station. L'objectif premier est de sen-
sibiliser chacun à un patrimoine parfois invisible tant il 
est familier.
- Soirée spéciale sur le même thème le 29 mars : 
Conférence animée par l'architecte Christian Bouché, à 
18h30 à La Station. Gratuit.
- 21 mars : La France aime le co-working !
Lors de cette journée, tous les co-working de France 
se mobilisent pour faire découvrir cette pratique. 
Indépendants, salariés, venez découvrir La Station, un 
lieu stimulant où chaque jour se réinvente le travail ! À 
cette occasion, La Station vous laissera un accès libre et 
gratuit à son espace de co-working intégrant WIFI très 
haut débit illimité. De 9h à 17h30.

AIMA (Allons Imaginer un Monde d’Amitiés)
Ne jetez plus, donnez !  
Ne gaspillons plus, partageons !

LES VOYAGES LAULHÉ
proposent

 •  Journée LE GERS : Gondrin,  
Le samedi 16 mars, visite + repas animé 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .54 €

•  LA DORDOGNE  
du 24 au 27 avril   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 467 €

•  LES BARDENAS - LA RIOJA 
6 -7 et 8 juillet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 290 €

•  LE PUY-DU-FOU 
1er- 2 et 3 août .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 430 €

•  LA CÔTE D'AZUR 
Nice, Cannes, St-Tropez, Monaco 
du 20 au 25 septembre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 850 €

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Tél : 05 59 38 17 01

voyages .laulhe@orange .fr
voyageslaulhe .com

Immatriculation tourisme : IMO64100051

Des chiffres qui en disent long.
Autofinancée à 80 %, l'association a recruté et 
offre 15 emplois : 6 en CDI et 9 emplois aidés. 
126 camions de 38 tonnes depuis 2003, dont 
78 depuis 2015 (Ukraine, Lettonie, Lituanie, 
Roumanie…), ont permis de sauver des déchet-
teries le mobilier de centres de vacances, de mai-
sons de retraite, d’hôpitaux, d’internats…
221 entreprises ou commerces, 73 associations et 
20 collectivités territoriales sont venus s’équiper 
depuis la création de cette plateforme de réem-
ploi de matériel, il y a trois ans.
AIMA est construite aujourd’hui autour de 4 
champs d’actions dans trois communes (Came, 
Salies-de-Béarn et Sauveterre-de-Béarn) :
•Le Hangar d’AIMA à Came : vente de mobilier 
de particuliers, bric à brac, tout objet… et sa bou-
tique de vêtements (Ouvert le lundi, mardi, jeudi et 
les premiers samedis de chaque mois : de 10h à 17h).
•Le Hangar d’AIMA à Salies-de-Béarn : vente de 
mobilier de professionnels et de particuliers, bric-
à-brac, tout objet (Ouvert le lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi et samedi : de 10h à 17h).
•Le Coin du Trocœur à Salies-de-Béarn : troc de 
vêtements/chaussures/puériculture, et vente à 
petit prix (Ouvert les lundi et jeudi de 10h à 17h, et le 
samedi de 14h à 17h).

•L’envoi de camions de matériel médical à 
l’humanitaire depuis le Hangar de Sauveterre-
de-Béarn, prêté par la mairie depuis février 
2017. L’année 2018 s’est achevée avec l’envoi 
du 19e camion humanitaire, le 126e de l’histoire 
d’AIMA. Depuis janvier 2018, 12 institutions 
médicales ou médico-sociales de Lituanie, 7 de 
Lettonie, ont reçu chacune un camion de 115 m3 
de bon matériel, principalement médical, mais 
pas que…

- Deux recycleries de mobilier particulier :
Les dons apportés en bon état ont une seconde vie à 
Came et à Salies. La collecte de mobilier et d'autres 
objets d’occasion en très bon état et leur revente à 
petit prix permet réemploi, réutilisation, transfor-
mation, recyclage… protection de l’environnement.
•Le Hangar d’AIMA de Came, Chemin de 
Gensanne, est une recyclerie créée en 2014. 
Ouverture tous les lundis, mardis et jeudis, de 
10h à 17h, et tous les premiers samedis de chaque 
mois. Pour vos propositions de dons de mobilier : 
05 59 31 97 53
•Le Hangar d’AIMA de Salies, ZI du Herre, est 
une recyclerie créée en 2016 grâce au Conseil 
départemental des Pyrénées-Atlantiques et béné-
ficie du soutien financier du Conseil régional de la 
Nouvelle Aquitaine.
•Ouverture tous les lundis, mardis, jeudis, ven-
dredis et samedis de 10h à 17h.
•Pour vos propositions de dons de mobilier, si 
vous êtes un particulier : 05 59 38 03 30.
•Pour vos propositions de dons de mobilier et 
matériel professionnel, si vous êtes un profession-
nel : 06 82 36 85 65
- le coin du trocœur : Un magasin solidaire de 
troc de vêtements, chaussures… et Espace Vente 
à petits prix de vêtements, puériculture. Situé 

à Salies, il est fréquenté par plus de 700 familles 
et ouvert les lundis et jeudis de 10 h à 17 h et les 
samedis, de 14 h à 17 h – sauf exception (vacances 
scolaires… tél pour info : 06 83 56 54 49.
- L’envoi de camions d’aide matérielle dans les 
Pays de l’Est.
Grâce à des conventionnements avec Valdelia et 
Recylum, AIMA peut débarrasser votre mobi-
lier professionnel gratuitement. Appelez Sigrid 
Dumaz au 06 82 36 85 65

Vingt ans que les Pierres Lyriques 
apportent la musique classique  
et l'art lyrique dans le territoire
Rencontre avec le triumvirat de l'association des Pierres Lyriques :  
Gérard Vandevoorde, trésorier, Jacques Maunas, 
président et François Ithurbide, directeur musical.

La Gazette : Pierres Lyriques, c'est quoi en 2019 ?
Jacques Maunas : C'est une association qui a 
été fondée voici 20 ans par François Ithurbide 
et Samuel Jean. Nous avons toujours la même 
philosophie : faire faire de la musique à des 
gens qui ne la connaissent pas forcément. Et 
faire découvrir la musique lyrique. Nos acti-
vités sont de deux ordres : d'une part, les 
chanteurs, du territoire du Béarn des gaves en 
particulier, mais aussi de tout le département, 
répètent les œuvres toutes les semaines de l'an-
née. Et nous avons la partie visible de l'iceberg 
qui est le festival du mois d'août : dix jours de 
musique sacrée qui ont déplacé 25 000 specta-
teurs durant toutes ces années. Nous comptons 
75 choristes dont 50 forment le grand chœur 
qui a au répertoire par exemple la Messe du 
couronnement de Mozart ou le Magnificat de 
Pergolèse. Le chœur de chambre avec sa tren-
taine de choristes a notamment interprété le 
requiem de Fauré ou le Gloria de Vivaldi. 

LG : Que représentent vos deux ensembles 
aujourd'hui ?
François Ithurbide : Je crois pouvoir dire 
qu'avec notre répertoire exigeant et au contact 
de musiciens professionnels, nous montrons 
que les gens du territoire peuvent être acteurs 

et pas simplement consommateurs. Et des 
acteurs de grande qualité. C'est difficile certes, 
mais chacun est stimulé à la fois par l'œuvre et 
par ce contact avec les professionnels. Chacun 
y trouve le moyen de se dépasser, notamment 
chez lui puisque les choristes - en majorité des 
gens qui n'ont jamais étudié la musique ! - tra-
vaillent chez eux. Je veux affirmer ici que, oui, 
on peut vivre dans un milieu rural et offrir une 
image d'excellence avec une qualité unanime-
ment reconnue.

LG : Les projets de l'année ?
Gérard Vandevoorde : Notre festival qua-
si planifié est dépendant… des recettes que 
nous percevons. C'est ainsi que nous saurons 
après le vote des subventions du printemps si 
ce temps fort de l'été peut se tenir. D'ailleurs, 
parallèlement, existe le Cercle des Amis des 
Pierres Lyriques qui soutient activement ces 
deux chœurs. Car si l'association est composé 
uniquement de bénévoles, il faut rémunérer les 
musiciens professionnels et nous sommes obli-
gés de chercher des aides. Mais nous serons 
en tout cas au festival de musique sacrée de 
Fontarrabie, le 6 avril prochain. Et nous ferons 
l'inauguration de l'orgue de chœur de Saint-
Jean-de-Luz le 10 juin. 

AIMA (Allons Imaginer un Monde d’Amitiés) est une association 
humanitaire et caritative créée en 2002. 
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Les gaves béarnais sont parmi les plus belles 
rivières. Ils abritent une grande diversité de pois-
sons migrateurs : saumons, aloses, truites de mer, 
anguilles et civelles, etc... unique en Europe. On 
nous envie ces richesses partout dans le monde en 
même temps que l’on nous 
méprise de les détruire, de 
les surexploiter, de les com-
mercialiser par cupidité et 
intérêts à courte vue.
On surfe l’océan pour ses 
vagues, on s’y baigne, on 
y navigue et cela enrichit 
le littoral aquitain. On skie 
l’hiver dans les Pyrénées, on 
y randonne l’été dans des 
sites préservés et aménagés 
et ça profite aux habitants 
des vallées. Pour vivre leurs 
passions, des gens louent 
des gîtes, achètent des mai-
sons, paient impôts et taxes, consomment et cela 
crée des emplois tant durables que saisonniers.

Enjeux pour le Béarn des Gaves :
1 - le saumon en quantité suffisante est porteur 
de dynamisme économique grâce à la pêche 
sportive dont les retombées très rentables 
entraînent nécessairement un modèle de ges-

tion durable de la ressource.

Partout dans le monde, des milliers de pêcheurs 
sportifs vivent leur passion sur des rivières et 
des fleuves où la faune et la flore sont jalouse-

ment préservées. Des val-
lées entières du Canada, du 
Québec, d’Écosse, d’Irlande, 
d’Islande, des pays scandi-
naves, y compris de Russie, 
vivent et prospèrent autour 
du saumon, le mythique 
poisson-roi. La pêche spor-
tive, la seule à préserver 
la ressource, y a remplacé 
depuis longtemps la pêche 
professionnelle, non-durable 
et dont l’intérêt économique 
est sans commune mesure.
La pêche aux filets sur 
l’Adour ne génère qu’une 

quinzaine d’emplois et des retombées écono-
miques très faibles - en moyenne 45 euros le kg 
à la criée - comparé à la pêche sportive dont les 
retombées s’élèvent à environ 1000 euros par kg 
de saumon pêché. 

2 - La pêche professionnelle commerciale est 
le principal facteur de dégradation des stocks 

Nous voulons des coquelicots !
Pourquoi le coquelicot ? Fabrice Nicolino nous 
répond : “le coquelicot est un combattant de la 
biodiversité.”
Le mouvement des coquelicots est né le 12 sep-
tembre 2018, avec un objectif fou : celui de croire 
qu'en octobre 2020, cinq mil-
lions d'entre-nous auront 
rejoint l'appel.

Que dit cet appel ? “Les 
pesticides sont des poisons 
qui détruisent tout ce qui est 
vivant. Ils sont dans l’eau de 
pluie, dans la rosée du matin, 
dans le nectar des fleurs et l’es-
tomac des abeilles, dans le cor-
don ombilical des nouveau-nés, 
dans le nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans les 
pommes et les cerises. Les pesticides sont une tragédie 
pour la santé. Ils provoquent des cancers, des maladies 
de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les 

enfants, des infertilités, des malformations à la nais-
sance. L’exposition aux pesticides est sous-estimée par 
un système devenu fou, qui a choisi la fuite en avant. 
Quand un pesticide est interdit, dix autres prennent 
sa place. Il y en a des milliers. Nous ne reconnaissons 

plus notre pays. La nature y est 
défigurée. Le tiers des oiseaux 
ont disparu en quinze ans ; la 
moitié des papillons en vingt 
ans; les abeilles et les pollini-
sateurs meurent par milliards; 
les grenouilles et les sauterelles 
semblent comme évanouies ; 
les fleurs sauvages deviennent 
rares. Ce monde qui s’efface est 
le nôtre et chaque couleur qui 
succombe, chaque lumière qui 

s’éteint est une douleur définitive. Rendez-nous nos 
coquelicots ! Rendez-nous la beauté du monde !
Non, nous ne voulons plus. À aucun prix. Nous exi-
geons protection.

Nous exigeons de nos gouvernants l’interdiction de 
tous les pesticides de synthèse en France. Assez de dis-
cours, des actes.”

Cet appel n'est pas une simple pétition sur 
Internet que l'on signe pour laisser ses coordon-
nées, c'est un véritable engagement à la mobilisa-
tion : à échanger, à communiquer, à apprendre, 
à se motiver, à se retrouver autour d'une cause 
fédératrice "Plus de pesticides de synthèse en 
France !”

Les personnes à stigmatiser, ce sont les gouver-
nants, qu'ils soient financiers ou politiques :

• Financiers : les puissants groupes de l'agro-
chimie tout d'abord, pour qui le profit et la ren-
tabilité prévalent sur l'état de la planète et sur 
la santé de tous les êtres vivants. Les récentes 
révélations des “Monsanto papers” démontrent 
le lobbying constant à tous les niveaux de notre 
société : il faut continuer à écouler ces molécules 
nocives en retardant les 
publications objectives sur 
leur dangerosité – procès du 
glyphosate, du chlordécone, 
scandale du métam-sodium 
... Mais il faut dénoncer aus-
si les revendeurs de tels produits interdits à la 
vente et qui déstockent des herbicides qui vont 
polluer nos nappes phréatiques.

• les hommes politiques ensuite, ceux qui nous 
représentent et qui décident des lois : les députés, 
les ministres, le chef de l'État. Ils promettent mais 
repoussent les interdictions totales – autrement 
dit, rien ne change ou ne changera.

Nous sommes tous conscients que les pesticides 
sont un poison universel. Des analyses ont révé-
lé que nous sommes tous “contaminés” . Les 
enfants sont souvent les plus exposés avec une 
perturbation de leur système hormonal. Et que 
faisons-nous ? Souvent rien … Avec les coqueli-
cots, nous, citoyens, décidons d'être tous acteurs ! 
Le seul fait de se rassembler témoigne de notre 
volonté d'agir !

Les solutions pour un monde sans pesticide 
existent et c'est un choix de société : nous pou-
vons recréer du lien social, créer des emplois, 
développer des filières, ... Des expériences réus-
sies existent.

En se fédérant au niveau d'un territoire, puis d'un 
autre, au niveau d'un pays, d'un continent, alors 
oui, nous allons gagner et nous pourrons changer 
les choses.

À cette fin, concrètement, tous les amis des coque-
licots se retrouvent devant la mairie de leur village 
le 1er vendredi de chaque mois depuis octobre 
2018 à 18h30. Et comme le mouvement s'inscrit 
dans la durée, nous avons rendez-vous pendant 
2 ans – soit 24 rendez-vous jusqu'en octobre 2020 
avec l'objectif affiché d'être alors cinq millions en 
France.

Nous étions 7 pour démarrer l'aventure à Salies-
de-Béarn le 5 octobre 2018 ; et depuis à chaque ren-

dez-vous, malgré le froid, 
le vent, nous sommes plus 
nombreux pour débattre, 
nous informer, partager, 
lancer des initiatives locales 
mais aussi nous réchauffer, 

chanter, grignoter et déguster ...

À l’heure de la rédaction de cette tribune nous 
sommes près de 500 000 à avoir déjà signé l’ap-
pel et à avoir rejoint ce formidable mouvement 
citoyen. Venez nous retrouver dès le 1er mars 
prochain à 18h30, place du Bayaà ! Une date 
à marquer d’une belle fleur rouge dans votre 
agenda.

Pour nous suivre : page Facebook "Nous voulons 
des coquelicots à Salies-de-Béarn"

Pour nous contacter : coquelicots.saliesdebearn@
gmail.com

(*) : agribashing : campagne de dénigrement systéma-
tique du monde agricole

Nous sommes 
TOUS concernés : 
la démarche des 

coquelicots,  
ce n'est pas de 

“l'agri-bashing”(*)

Volem Paparòcs !

UNE TERRE POUR NOS ENFANTS

Ce saumon pillé illégalement

Nous sommes 
émus, à juste titre, 
devant le massacre 

des éléphants 
et rhinocéros 

d’Afrique, des 
tigres du Bengale, 

des baleines et 
des phoques

de saumons menacés de disparition si aucune 
mesure de protection urgente n’est prise.
Une quinzaine de professionnels prélèvent chaque 
année entre 5000 et 8000 saumons tandis qu’un 
millier de pêcheurs sportifs n’en prélèvent que 300, 
ne mettant donc pas en danger la ressource. 

3 - Les enjeux sont considérables pour la revita-
lisation de notre territoire du Béarn des Gaves : 
des centaines d’emplois sont concernés.
Sauvons notre saumon sauvage emblématique de 
la biodiversité locale. Sauvons notre patrimoine. 

Demandons l’arrêt immédiat de la pêche com-
merciale du saumon sauvage : 
- signez, faites signer et faites circuler notre péti-
tion engagée avec notre partenaire ADRM.
- adhérez et soutenez l’association. En cette année 
2019, proclamée année internationale du saumon, 
nous allons multiplier les actions en faveur de la 
défense des gaves, des migrateurs et surtout du 
saumon. Nous le ferons avec détermination, en 
attendant les recours, réponses administratives et 
judiciaires en cours. 

Suivez-nous sur notre site et 
sa newsletter ainsi que sur 
notre nouvelle Page Facebook 
et Instagram. - notre site : 
https://salmotierra-salvatierra.
com où vous trouverez notre 
pétition en page d’accueil.

 … Chez nous, sous 
nos yeux, le saumon 
atlantique sauvage 

du Béarn est pillé aux 
filets, illégalement, sur 
la côte landaise et dans 
l’estuaire de l’Adour. 

tribunes  l ibres
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❝

❞
Renseignements au  

06 22 11 67 43 ou au 05 59 66 01 81

Atelier de langue béarnaise
à NAVARRENX

Tous les jeudis de 17 h 30 à 19 h
dans les locaux du C.H.AR

Maison Darralde • Navarrenx

Comprendre, parler, lire et écrire  
en béarnais

Découvrir la littérature vivante 
du béarnais actuel

ETCHEGINTZA
MATÉRIAUX

SAINT-GLADIE 
05 59 38 51 41

CASTENAU-CAMBLONG 
05 59 66 12 03

Jusqu’au 31 mars 2019,
avant le réagencement de notre show-room,

venez profiter de notre déstockage de

- 30%
 à  - 50% sur nos articles

d’expo.

Meubles de salle de bain,
sanitaire, carrelage (fin de série)

Électroportatif, 
menuiserie, peinture …

Yustî de Laban
Justin Laban

Justin Laban est né en 1924 à Sedzère, fils de 
paysans. Ordonné prêtre en 1950, il intégra l’école 
supérieure d’agriculture de Toulouse-Purpan. 
C’est en 1954 qu’il a vraiment commencé à don-
ner des cours théoriques et pratiques d’agricul-
ture, avec création d’une ferme pilote attenante. 
Devenu directeur de l’établissement en 1960, il a 
aussi enseigné l’horticulture. En tant que diplô-
mé, il était le seul formateur et responsable de 
tous les établissements d’Aquitaine et de Poitou-
Charentes. Il a beaucoup appris à de nombreuses 
générations. Il était aussi le fervent défenseur et 
l’écrivain de la langue béarnaise et de sa graphie 
héritée des anciens. C’était aussi un véritable ora-
teur. La traduction du Petit Prince a été sa der-
nière création. Justin Laban s’est éteint à l’âge de 
94 ans, le mardi 9 octobre 2018.
Extrait :
- Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. 
Pour les uns, qui voyagent, les étoiles sont des 
guides. Pour d’autres, elles ne sont rien que de petites 
lumières. Pour d’autres, qui sont savants, elles sont 
des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient 
de l’or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu 
auras des étoiles comme personne n’en a…
- Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j’ha-
biterai dans l’une d’elles, puisque je rirai dans l’une 
d’elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes 
les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire !
- “Lou moùnde qu’an estéles qui ne soun pas las medi-
ches. Entaus ûs, qui biadyen, las estéles que soun 
gabidàyres. Enta d’àutes que soun arré que ludzotes. 
Enta d’àutes, qui soun sapiéns, que soun problèmes. 
Entau mé mèste d’ahas qu’èren or. Més toutes aquéres 
estéles que-s caren. Tu, qu’aberas estéles coum arrés 
nou-n a…
- Quoan espìes lou cèu, lou sé, puch que demourarèy 
déns l’ûe, puch qu’arriderèy déns l’ûe, labéts que sera 
enta tu coum s’ar-ridèn toutes las estéles. Qu’aberas, 
tu, estéles qui sàben arrìde !”

Les Cagots au CHAr
Benoît Cursente a présenté une conférence à 
Navarrenx à l’invitation du Cercle Historique de 
l’Arribère (CHAr).
Cette première conférence de l’année a été un 
indéniable succès avec plus de 80 personnes 
venues y assister. Il est vrai que le thème du 
soir était attirant, tant le “phénomène Cagots” 
demeure mystérieux pour beaucoup.
Le conférencier a su manier l’humour et l’érudi-
tion pendant près de 2 heures afin d‘éclairer le 
phénomène (les cagots pour les Nuls !) et d’en pré-
senter les typicités dans la région de Navarrenx 
au fil des siècles. Le public en est ressorti indénia-
blement moins “nul” sur le sujet.
Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet,  
2 ouvrages sont incontournables :
• Les Cagots de l’Arribère et d’ailleurs par Bernard 
Desbonnet, édité par le C.H.Ar. (18 €).
• Les Cagots, Histoire d’une ségrégation par 
Benoît Cursente, édité chez Cairn (20 €).

Programme alléchant pour les prochaines confé-
rences du C.H.Ar.
• 15 mars à 18h30 : L’Abbaye bénédictine Saint-
Vincent de Lucq par Michel Peyresaubes. Salle 
de la Communauté de communes à Navarrenx.
• 29 mars à 18h30 : Les maisons de pays en Béarn 
des gaves par Christian Bouche. Changement 
de lieu pour cette conférence qui se tiendra à La 
Station de Sauveterre où aura lieu conjointement 
une exposition sur les maisons traditionnelles 
dans le territoire d’Orthez et du Béarn des gaves.
• 12 avril à 18h30 : Le domaine de Foix-Béarn 
et ses bastides par Jean-Paul Valois. Salle de la 
Communauté de communes à Navarrenx. 
Rappelons que ces conférences sont entièrement 
gratuites et que l’adhésion au Cercle Historique 
de l’Arribère s’élève à 15 € par an.
Site internet du C.H.Ar. :  
http://bearndesgaves.fr/char/

Le Petit Prince  
en béarnais !

Le Petit Prince  
est le livre non-religieux 
le plus vendu et le plus 

traduit au monde.
Lou Princetoû

Depuis quelques années, Le Petit Prince existait 
en plusieurs langues de notre grand sud-ouest. 
Basque unifié : depuis 1972 – Occitan : depuis 
1994 – Gascon : depuis 1995 – Aranais : depuis 
2005 – Souletin : depuis 2013. Il ne manquait plus 
que le béarnais !
L’association Biarn Toustèm et l’Institut 
Béarnais-Gascon se sont saisi du projet avec 
enthousiasme et ont demandé une traduction à 
Justin Laban (un des meilleurs spécialistes du 
béarnais).
Quelques semaines après, Justin rendait sa copie.
Malheureusement, il n’aura pas vu le résultat de 
ses efforts puisqu’il est décédé en octobre 2017 à 
l’âge de 94 ans.

Alain Fleuret

Les sites incontournables :
https://www.antoinedesaintexupery.com/  
site de la succession Saint Exupéry
http://www.petit-prince-collection.com/lang/
collection.php?lang=fr site dédié au Petit Prince

IFOCAP-ADOUR
institut de formation  

des cadres Paysans et acteurs  
de Pays de l’adour

Au service des ruraux et des agriculteurs qui 
veulent :
- retrouver les sources de leur culture
- renouer avec la terre et la nature
- promouvoir leurs valeurs
- communiquer avec les autres 
Il s'est produit en quelques années un fantastique 
bouleversement sociologique dans nos cam-
pagnes. Sous l'effet de la diminution des agri-
culteurs qui ne représentent plus que 4 à 5% de 
la population globale, le mode de vie, la culture 
générale inspirée d'une certaine relation à la terre 
a éclaté. De nouvelles catégories sociales se sont 
développées, des cultures nouvelles doivent coha-
biter sur un espace assez réduit et le "Bien com-
mun" de la collectivité ne s'impose pas de manière 
évidente pour tous, pas plus d'ailleurs que l'auto-
rité qui serait chargée de le faire respecter.
1. Des conférences. 
Ces conférences thématiques abordent des sujets 
tels que l’aménagement du territoire, l’avenir du 
monde rural, les grands problèmes de société qui 
engagent notre avenir.
2. Des voyages d’étude annuels :
ayant pour objectif la découverte d’un territoire 
rural, de ses acteurs, de ses expériences et les pro-
jets de développement local (Gers / Pays Basque 
/ Landes / Midi-Pyrénées / Paris / Bruxelles…).
3. Un bulletin de liaison,
 qui donne aux adhérents (525 envois) un compte 
rendu des activités réalisées et propose le pro-
gramme à venir. 
4. Une revue de presse trimestrielle, 
pour faciliter l'ouverture de chacun aux questions 
du monde contemporain. 
5. Une lettre électronique 
qui reprend une partie de la revue de presse et qui 
s’adapte à l’actualité du moment, 
6. Un site internet 
Pour nous écrire : Place Tamon, 64190 Jasses 
Contact : Marie-Laure Candau, 06 77 55 70 80  
Mail : ifocap-adour@wanadoo.fr 
Site internet : 
http://ifocapadour.wordpress.com/

Le Cellier d’ Heino
6 rue de l’abreuvoir - 64190 NAVARRENX

05 59 66 26 33

Tout pour vous satisfaire 
 Vins  Champagne
 Bières  Spiritueux
 Épicerie gourmande
 Tireuse pression
 Paniers gourmands
 Coffrets cadeaux 
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Mercredi 27 février
n SALIES-DE-BÉARN
De 20 h à 22 h – Café philo – Le Baratin du Bar à Vin.
Venez échanger et exprimer vos idées sur des ques-
tions philosophiques. Sujet du jour : la mémoire 
est-elle le propre de l'homme ? 
Chai Candé.

À 15h. Parties de jeux vidéo sur grand écran suivies 
du film “Ralph 2.0.”. Durée 1h - Majoration 1 €.

Samedi 2 mars
n CARRESSE-CASSABER
Speed dating. Soirée rencontres Chez Camy.

n CASTETNAU-CAMBLONG
20 h 30 – Tournoi de tarot. 8 euros par personne. 
Salle communale.

n SAINT-GLADIE - RIVEHAUTE
Loto. 20 h 30. Le club de foot de Rivehaute organise 
son loto à Saint-Gladie, ouverture des portes à 20 h.

n SAUVETERRE-DE-BÉARN
AG de Salmo tierra. L’assemblée générale ordinaire 
de l’Association Salmo Tierra – Salva Tierra à la mairie 
à 10 h.

Dimanche 3 mars
n SALIES-DE-BÉARN
De 14 h à 16 h 30 - Course cycliste : La Ronde du 
Sel.

11 h - CINÉ-CLOWN au Saleys : Miss Mi, clown et 
spécialiste du cinéma présente les nouvelles histoires 
de la chouette - Atelier gratuit + film Les Ritournelles 
de la chouette – 48 min.

Mercredi 6 mars
n SALIES-DE-BÉARN
De 20 h à 22 h – Café philo. Venez échanger et expri-
mer vos idées sur des questions philosophiques. 
Chai Candé.

n NAVARRENX
Rencontre inter CCAS (Mourenx-Orthez-Navarrenx) 
organisée dans le cadre de la Semaine Verte, de 9h30 
à 16h00. Bons d’achat de 400, 200, 150 euros et de 
nombreux lots.

Vendredi 8 mars
n CARRESSE-CASSABER
Concert : Courtial X Kogane, est un power duo rock 
occitan porté par Paulin Courtial (chant, guitare élec-
trique) et Dimitri Kogane (batterie). Chez Camy.

n SAUVETERRE-DE-BÉARN
Table ronde Femmes du territoire
Rendez-vous à 9 h 30 à La Station. De 10 h à 11 h : 
rencontre et débats avec les intervenantes pour cette 
journée internationale de la femme.

Samedi 9 mars
n CARRESSE-CASSABER
Camynaval. Carnaval avec le podium Apokalipse. 
Chez Camy.

n NAVARRENX
20 h 30 – Loto de l’Amicale des Supporters du Stade 
Navarrais Rugby. Bons d’achat de 400, 200, 150 
euros et de nombreux lots. Salle des Fêtes de Basta-
nès.

n ORION
Lacaze aux sottises : 9 et 10 mars - Chantier partici-
patif et formation bois.

n SAUVETERRE-DE-BÉARN
Séance thématique de Hatha Yoga - Samedi 9 et 
dimanche 10 Mars de 10 h à 13 h et 15 h à 18 h - Au 
choix. Thème : Circulation de l'énergie
Séance animée par Colette Bernadac, professeure de 
yoga à Sauveterre et Saint Palais. Renseignements/
Inscriptions : 06.62.06.94.79

Mercredi 13 mars
n MONTFORT
De 14 h 30 à 17 h – Animations itinérantes autour des 
jeux et du jouet pour les familles et enfants âgés de 
0 à 15 ans avec un aménagement : espace motrici-
té, espace tout-petits, jeux d'imitation (circuit voiture, 
dînette...), jeux de société, jeux surdimensionnés, 
jeux de construction... Salle communale.

n SALIES-DE-BÉARN
De 20 h à 22 h – Café philo. Chai Candé.

CINÉ-PARTAGE : Comment parler de la mort ? au 
Saleys à 15 h 30. Céline Clos, psychologue à l’hôpi-
tal d’Orthez, proposera aux jeunes cinéphiles et aux 
familles d’aborder ce sujet au cours d’un échange 
très ludique et décomplexé. Projection du film “Ta 
mort en shorts” suivie de l’animation gratuite.

n OGENNE-CAMPTORT
De 9 h à 12 h – Marché d’été à la ferme
À partir de 19 h - Clin d'oeil gourmand tapas / Juran-
çon à 3 €. 18, route de la Mairie.

n SALIES-DE-BÉARN
CINÉ-ÉVEIL au Saleys : Fabrique un instrument de 
percussion à 10h30. Film “Pachamama”, suivi de 
l’atelier gratuit de 30 min pour les spectateurs.

Agenda

Conseil d'administration 
de l'association

Président : Jean-Pierre Dupré (Barraute-Camu)
Secrétaire : Monique Femenia (Navarrenx)
Trésorier : Christian Isly (Auterrive)
Membres : Bernard Béneteau (Salies-de-Béarn)
 Éloïse Guillenteguy (Susmiou)
 Jean-Claude Larco (Araujuzon)
 Marie-France Lassalle (Sus)
 Grégory Nexon (Castetbon)
 Yann Viguier (Navarrenx)
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Vendredi 15 mars
n NAVARRENX
18 h 30 – Conférence - L'abbaye bénédictine Saint-
Vincent de Lucq. Par Michell Peyresaubes, profes-
seur d’histoire, passionné par l’histoire du village de 
Lucq-de-Béarn – Entrée gratuite. Communauté de 
Communes, 14, rue Saint-Germain

Samedi 16 mars
n ATHOS-ASPIS
20 h 30 – Loto. Nombreux lots à gagner. Crêpes, 
merveilles, boissons sur place et ambiance garantie. 
Salle communale.

n OGENNE-CAMPTORT
20h30 – Théâtre "Le repas des fauves" par la troupe 
Eleph'and CO. Salle des fêtes. 8 €.

n SALIES-DE-BÉARN
Nettoyage du Saleys
En partenariat avec le Casino de Salies, l'associa-
tion “Salies en Transition” organise une opération 
nettoyage du Saleys. Animations et conférences 
prévues dans le parc du Casino.

n SAUVETERRE-DE-BÉARN
AG du tennis - L'assemblée générale du club se tien-
dra le samedi 16 mars à 18h30 à la Maison des arts.

n SALIES-DE-BÉARN
CINÉ-ÉVEIL au Saleys à 10 h 30 : Fabrique ta marion-
nette de cinéma.
Film “Les contes merveilleux”, suivi de l’atelier gratuit 
de 30 min pour les spectateurs.

Dimanche 17 mars
n SALIES-DE-BÉARN
Nettoyage du Saleys
En partenariat avec le Casino de Salies, l'associa-
tion “Salies en Transition” organise une opération 
nettoyage du Saleys. Animations et conférences 
prévues dans le parc du Casino.

Mercredi 20 mars
n CASTETBON
De 14 h 30 à 17 h – Animations itinérantes autour des 
jeux et du jouet pour les familles et enfants âgés de 
0 à 15 ans avec un aménagement : espace motrici-
té, espace tout-petits, jeux d'imitation (circuit voiture, 
dînette...), jeux de société, jeux surdimensionnés, 
jeux de construction... Salle communale.

n SALIES-DE-BÉARN
De 20 h à 22 h – Café philo
Venez échanger et exprimer vos idées sur des ques-
tions philosophiques. Chai Candé.

Jeudi 21 mars
n SALIES-DE-BÉARN
De 9 h 30 à 12 h 30 au bar le Bayaà, Martine Tarot alias 
Émilie Olivier sera présente sur le marché de Salies-
de-Béarn, afin de prendre un temps de rencontre 
avec ceux qu'elle croisera. Venez l'aider à sonder les 
esprits du lieu !

Dimanche 24 mars
n CASTETBON
16 h – Théâtre "Le repas des fauves" par la troupe 
Eleph'and CO. Salle des fêtes. Libre participation.

Mercredi 27 mars
n SALIES-DE-BÉARN
De 20 h à 22 h – Café philo. Chai Candé
CINÉ-ÉVEIL au Saleys : Réalise un objet du vent. À 
16h : film “La petite fabrique des nuages” suivi de 
l’atelier gratuit de 30 min pour les spectateurs.

Vendredi 29 mars
n SAUVETERRE-DE-BÉARN
18 h 30 – Conférence - Architectures rurales et/ou 
maisons de pays en Béarn des gaves par Christian 
Bouche, architecte du patrimoine - Entrée gratuite. La 
Station.

n MÉRITEIN
20 h 30 – Loto du Collège des Remparts.
Les joueurs, qui ne souhaitent pas se déplacer, 
peuvent acheter des cartons qui seront joués, lors de 
la soirée, par ordinateur.
Salle communale.

Samedi 30 mars
n ORTHEZ
20h30 – Théâtre "Le repas des fauves" par la troupe 
Eleph'and CO. 8 €. Salle Francis Planté.

Dimanche 31 mars
n CASTETNAU-CAMBLONG
14 h 30 - Tournoi de coinchée. 8 euros par personne. 
Salle communale.

Programme  
cinéma jeunesse

Un programme dédié aux jeunes cinéphiles de 
3 à 12 ans et plus. Avec des animations chaque 
semaine à découvrir en page agenda. Horaires 
des séances sur le site www.lesaleyscinema.fr ou 
sur Facebook ou au 05 59 65 05 37.

dragons 3
Film d’animation réalisé par Dean Deblois (Lilo 
& Stitch) et des studios Dreamworks (Shrek, 
Madagascar) - Durée : 1h33. Dès 6/7 ans- Jusqu'au 
10 mars.

minuscules 2

Film d’animation mêlé à des prises de vues réelles 
réalisé par Thomas Szabo et Hélène Giraud
Durée : 1h32. Dès 5 ans - Jusqu'au 5 mars.

ralPH 2.0
Film d’animation réalisé par Rich Moore, Phil 
Johnston et les studios Disney.
Durée : 1 h 55. Dès 7 ans - Jusqu'au 3 mars.

les ritournelles de la cHouette
Programme de 5 courts métrages écrits par Arnaud 
Demuynck et réalisés en animation numérique 
par un collectif de réalisateurs - Origine : France 
Durée : 48 min. Dès 4 ans - Jusqu'au 3 mars.

ta mort en sHorts
Six courts métrages aux techniques d’animation 
et aux philosophies très différentes pour appri-
voiser la mort avec poésie, nostalgie ou humour. 
Programme de 6 courts métrages d’animation réa-
lisés par un collectif. Dès 10 ans - Du 13 au 17 mars.

les contes merVeilleuX
Programme de 5 courts métrages d’animation 
réalisés en stop-motion avec des marionnettes, 
par Ray Harryhausen de 1949 à 1953.
Durée : 53 min - Dès 4 ans - Du 6 au 17 mars.

la Petite fabriQue des nuages
Programme de 5 courts métrages réalisé par un 
collectif, en papier découpé, animation numé-
rique, marionnettes animées... Durée : 46 min - 
Dès 3 ans - Du 20 mars au 7 avril 2019.

PacHamama

Film d’animation réalisé par Juan Antin et produit 
par Didier Brunner (Kirikou, Ernest et Célestine)
Durée : 1 h 12 - Dès 7 ans - Du 20 mars au 7 avril 
2019.

Abonnement version PDF
Gratuit

Vous recevez le journal par mail 
chaque mois dès sa parution.
Adressez votre demande à

lagazettedubearndesgaves@gmail.com
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